Un processus fiscal équitable pour les petites entreprises
Question
Les tribunaux canadiens, par le truchement d’un domaine de droits reconnus par la loi, tiennent la
plupart des agences du gouvernement responsables de garanties procédurales de base pour assurer que
tous les Canadiens bénéficient d’un processus équitable et établi lorsque des prestations du
gouvernement leur sont refusées ou accordées.
Cependant, ces mesures de protection ne couvrent pas les activités de l’Agence du revenu du Canada et il
incombe aux citoyens de comprendre les modalités compliquées de la Loi de l’impôt sur le revenu et de
transmettre leurs préoccupations aux tribunaux.
Bien que l’application rigoureuse des lois fiscales soit impérative, puisque les impôts sont essentiels au
maintien des services publics qui assurent la prospérité de la société canadienne, les petites entreprises
requièrent une forme quelconque d’assistance intermédiaire pour comprendre et régler les questions et
traiter avec l’ARC. Cette aide devrait être structurée de manière à accroître l’efficacité et ne devrait pas
occasionner d’honoraires additionnels de comptables et d’avocats fiscalistes pour résoudre les questions.

Contexte
Le problème est général. Les commentaires suivants du juge en chef Gerald Rip dans la cause Pytel c. La
Reine, 2009 CCI 615 fournissent la meilleure explication de la prévalence du problème :
[42] La grande majorité des personnes qui interjettent appel devant la présente cour sous le régime
de la procédure informelle agissent pour leur propre compte ou sont représentées par des
personnes qui n’ont pas d’antécédents juridiques. La Cour de l’impôt a cela en commun avec tous
les autres tribunaux canadiens. Les employés de la Cour de l’impôt essaient d’aider les appelants,
existants et éventuels, à faire entendre leur appel. La Cour a produit une vidéo décrivant la
conduite des appels. Les juges essaient d’aider les contribuables, tout en tenant compte des
restrictions qu’impose l’impartialité judiciaire. Néanmoins, le processus intimide souvent les
contribuables et leurs représentants profanes, de sorte que ceux-ci ne sont pas en mesure de
poursuivre [défendre] pleinement leurs appels. C’est ici ce qui s’est produit.
[43] On m’a informé que les programmes provinciaux d’aide juridique n’aident pas les
contribuables qui n’ont pas les moyens de se faire représenter par un avocat dans un appel de
nature fiscale. Je puis uniquement supposer que c’est parce que la personne qui fait face à un
problème fiscal doit avoir de l’argent. Or, la Cour est saisie d’appels se rapportant à des questions
de droit de la famille, comme la Prestation fiscale canadienne pour enfants. Or, en cas de
contestation devant un juge d’un tribunal de la famille, les parties peuvent avoir droit à l’aide
juridique. Il y a également des appels portant sur les frais médicaux, sur les prestations
d’assurance-emploi, sur les prestations accordées en vertu du Régime de pensions du Canada,
entre autres, qui ont des incidences pour les personnes à faible revenu.
[44] De toute évidence, les contribuables qui interjettent appel devant la présente cour doivent être
mieux préparés. Les services d’aide juridique doivent envisager d’offrir de l’aide aux
contribuables, et ce, malgré les problèmes budgétaires qui existent à l’heure actuelle. Le fait d’avoir
à traiter avec la bureaucratie gouvernementale, comme l’ARC, et ensuite avec un tribunal, suscite
énormément de stress, même lorsque la personne en cause possède une grande expérience. Les
cotisations d’impôt injustes peuvent occasionner des tensions dans les relations familiales et les
contribuables devraient bénéficier d’un soutien public, le cas échéant, en cas de contestation. Les
cabinets d’avocats et les facultés de droit sont également en mesure de fournir de l’aide.

À la suite de la cause Pytel, le juge en chef Rip a écrit une lettre aux doyens des facultés de droit du
Canada pour leur demander si leur faculté pouvait contribuer au règlement de ce problème croissant. Il a
également soulevé la question dans une réunion du Comité du barreau et de la magistrature de la Cour
canadienne de l'impôt de l’Association du barreau canadien.

Recommandation
Que le gouvernement fédéral examine les politiques internes de l’Agence du revenu du Canada (ARC)
relatives aux petites entreprises et intègre des pratiques de droit administratif reconnues par la loi dans
ses procédures pour que les petites entreprises reçoivent un soutien pour résoudre les conflits avec l’ARC
avec la protection de l’application régulière de la loi.

